Le STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM de Jérusalem (SBF) est un institut de recherche et dʼenseignement
des sciences bibliques et de lʼarchéologie des pays bibliques.
Projeté en 1901 et patronné par la Custodie franciscaine de
Terre Sainte il fonctionne sans interruptions depuis 1924.Depuis 1960 il fait partie du Pontiﬁcium Athenaeum Antonianum
de Rome, devenu Université en 2005. Depuis 2001 il est la
faculté de Sciences bibliques et dʼArchéologie. Il comprend
deux cycles de spécialisation, licence et doctorat en Sciences
bibliques et archéologie. Il est situé à Jérusalem, Vieille
Ville, au Couvent de la Flagellation, Via Dolorosa. Au SBF
est adjoint, comme premier cycle de théologie, le Studium
Theologicum Jerosolymitanum qui a son siège au Couvent de
Saint-Sauveur et comprend le cycle de philosophie situé au
Couvent de Bethléem.
Centre de recherche
Les recherches bibliques du SBF incluent lʼaspect linguistique,
historique, exégétique, théologique et sʼintéressent au milieu
de la Bible. Le SBF se consacre également à lʼétude de lʼarchéologie biblique et sʼest spécialisé dans la redécouverte et
lʼexploration de sites bibliques du Nouveau Testament et de
lʼEglise primitive en Terre Sainte et au Moyen-Orient. En outre,
il illustre les sanctuaires de la rédemption en continuité avec la
tradition des palestinologues franciscains de Terre Sainte.
Parmi les nombreuses fouilles signalons: Nazareth, Capharnaüm, Jérusalem (Gethsémani, Dominus Flevit, SaintSépulcre, Ascension), Béthanie, Bethphagé, Bethléem, Kafer
Kana, Aïn Kârem, Emmaüs-el Qoubeibeh, Hérodion, Magdala,
Tabgha, Thabor, et en Transjordanie: Machéronte, Mont Nébo
(Siyagha, Mukhayyet).
Les rapports des fouilles sont publiés dans la revue “Liber
Annuus” et dans les séries “Collectio maior” et “Collectio
Minor”. Les études bibliques paraissent dans la série “Analecta”. La série “Museum” fait connaître les collections
archéologiques.
Centre dʼenseignement
Comme centre dʼenseignement, le SBF est actuellement autorisé à conférer les grades académiques pontiﬁcaux de la licence
(2 semestres de propédeutique et 5 semestres réguliers) et du
doctorat (4 semestres et lʼélaboration de la thèse) en Sciences
Bibliques et Archéologiques.
Il décerne en outre un diplôme supérieur dʼétudes bibliques
orientales et un diplôme de formation biblique (programme de

deux semestres chacun). Depuis 1991 il confère un diplôme
dʼétudes bibliques au Catholic Biblical Institute de Hong
Kong.
Enﬁn, le SBF offre un cours intensif de formation et dʼaggiornamento pour les guides de Terre Sainte et organise des
conférences bibliques, des séminaires et des colloques.
Le programme dʼétudes prévoit des leçons, des séminaires et des exercices dans les disciplines suivantes: langues
bibliques et orientales (hébreu, araméen, grec, accadien, syriaque et arabe), cours introductoires (méthodologie, critique
textuelle, herméneutique et histoire de lʼexégèse), histoire et
géographie bibliques, topographie de Jérusalem, archéologie
biblique et paléo-chrétienne, exégèse et théologie bibliques.
Lʼactivité didactique met lʼaccent sur les langues bibliques
et sur le contact prolongé avec le monde biblico-oriental. Le
programme inclut environ 30 excursions scientiﬁques en Terre
Sainte et au Moyen-Orient (Sinaï, Jordanie et Egypte). Quelques étudiants peuvent être admis à participer aux campagnes
de fouilles du SBF.
Etudiants
Le SBF est ouvert à tous ceux qui ont une préparation adéquate, quʼils soient prêtres, religieux ou laïcs, hommes et femmes. Les étudiants se divisent en trois groupes: les étudiants
ordinaires, qui suivent les cours des grades académiques de
licence et/ou de doctorat ou de lʼun des deux diplômes; les
étudiants extraordinaires, qui ne sʼinscrivent à aucun des
programmes de grades, mais en suivent des cours individuels
avec examen correspondant; les auditeurs qui suivent quelques
cours ou participent aux excursions archéologiques sans passer
dʼexamens ni obtenir des unités de valeur.
Lʼenseignement est donné en italien. Pour les examens et
les travaux écrits les étudiants peuvent sʼexprimer dans dʼautres
langues. Au moment de lʼinscription les étudiants doivent avoir
une connaissance sufﬁsante de lʼitalien attestée soit par un
diplôme soit par un colloque. Les étudiants payent les taxes
dʼinscription relativement modestes. La Custodie Franciscaine
de Terre Sainte qui soutient économiquement le SBF offre à des
prêtres qui sʼinscrivent au SBF comme “étudiants ordinaires” le
gîte et le couvert au couvent de la Flagellation. Les demandes
doivent être adressées au secrétaire du SBF.
Musée
Un musée ouvert depuis 1902 est annexé au SBF; quelques
pièces signiﬁcatives qui proviennent des fouilles du SBF y

sont exposées. Sont particulièrement intéressantes pour les
étudiants et pour les pèlerins les salles consacrées aux fouilles
de Nazareth, de Capharnaüm et du “Dominus Flevit”, les
forteresses de lʼHérodium et de Machéronte et les monastères
du désert de Juda. Il faut signaler en outre une collection numismatique qui comprend les monnaies des villes de Palestine
(Judée, Samarie, Galilée) et de Transjordanie (Décapolis et
Provincia Arabia), une collection des lampes à huile byzantines
avec inscriptions en grec, ainsi quʼune collection de vases de
lʼancienne pharmacie de Saint-Sauveur (17-18 siècle de lʼécole
de Savone). Le Musée est ouvert au public, en particulier aux
pèlerins, sur demande.
Bibliothèque
Le SBF possède une bibliothèque spécialisée de 50 000
volumes environ et de 420 revues. Ses sections principales
comprennent lʼarchéologie, les études bibliques, la patristique,
le judaïsme, le Proche-Orient, les anciens itinéraires de Terre
Sainte. Elle est ouverte au public de 8h à 17.00.

Faculté de Sciences bibliques et dʼ Archéologie
de lʼUniversité Pontificale Antonianum

Les publications du SBF se divisent ainsi (jusquʼen 2005) :
Liber Annuus
Collectio Maior
Collectio Minor
Analecta
Museum

54
45
43
67
14

Les publications du SBF sont patronnées par la Custodie
franciscaine de Terre Sainte et éditées par :
Franciscan Printing Press
P.O.B. 14064
IL-91140 Jerusalem, Israel
Tel. +972-2-6266592; Fax 6272274
E-mail: fpp@bezeqint.net
Web-site: http://www.custodia.org/fpp/
Consultez notre site Internet :
http://www.custodia.org/sbf/
Pour toutes les autres informations adressez-vous à:
The Secretary. Studium Biblicum Franciscanum
Flagellation Monastery (Via Dolorosa)
P.O.B. 19424
IL-91193 Jerusalem, Israel
Tel. +972-2-6270485 / 6270444; Fax 6264519
E-mail: secretary@studiumbiblicum.org
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